
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

POCHES SOUPLES 

D’ASPIRATION

Durée du marché

▪ Lot 1 : poches aspiration 

▪ Lot 2 : tubulures, stop-vide

Le marché comprend deux lots complémentaires :

1/ La fourniture de poches souples d’aspiration non stériles à 

usage unique avec mise à disposition des systèmes d’utilisation :

▪ Poches d’aspiration standard 

▪ Poches d’aspiration pré-gélifiées

▪ Poches d’aspiration avec tubulure

▪ Poches d’aspiration avec tubulure + stop-vide

2/ Fourniture de tubulures et stop-vide à usage unique :

▪ Tubulures d’aspiration non stériles à renflements de 6 et 7 mm de 

diamètre

▪ Tubulures d’aspiration non stériles avec connecteurs de 5, 6 et 7 

mm de diamètre

▪ Valve d’arrêt de vide ou stop-vide adulte et pédiatrique

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Mise à disposition du réutilisable.

▪ Marché permettant de s’adapter aux différents modes de 

fonctionnement des hôpitaux – poches d’aspiration assemblées ou à 

assembler.

▪ Prestations diverses à la charge du titulaire, notamment la mise en 

place du réutilisable au sein des établissements.

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
11/2018 à 11/2022

Moyens d’accès

Des experts hospitaliers

Titulaire

29,74% 
en moyenne

Gains estimés

CENTRALE D’ACHAT

FILIÈRE CONSOMMABLES ET 

ÉQUIPEMENTS DES UNITÉS DE SOINS

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés, 

d’ingénieurs et de techniciens hospitaliers, d’utilisateurs, 

d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 

besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

MARCHÉ ACTIF

GROUPEMENT DE 

COMMANDE

Poches à usage unique, 

économiques, faciles à 

utiliser et sécurisées 

avec consommables 

associés. 
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Informations auprès de la filière CEUS :
PRESCRIPTEUR (CHI TOULON) :
Didier GARCIA – didier.garcia@ch-toulon.fr – Tél : 04 83 77 21 04 

POCHES SOUPLES D’ASPIRATION A USAGE UNIQUE 

ET CONSOMMABLES ASSOCIES

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

Lot 1 : poches souples d’aspiration non stériles à usage 

unique avec mise à disposition des systèmes d’utilisation 

▪ Poche d'aspiration MED-SOFT 1L, 1,5L et 3L

▪ Tubulure MED-SOFT TANDEM

▪ Pied mobile métal 4 bocaux

Lot 2 : tubulures et « stop vide »

Tubulure à renflements rouleau 30 m 

▪ Diamètre 6 / 7 mm

▪ Stop vide adulte et pédiatrique

▪ Bocal réutilisable sans robinet MED-SOFT 1L/1,5L/ 3L

▪ Agent gélifiant unidose 15G

ACHETEUR : Anthony MAURO

anthony.mauro@chu-lyon.fr - Tél. 04 72 11 72 23

ASSISTANT ACHAT : Sylvain DELAPIERRE –

sylvain.delapierre@uniha.org - Tél. 04 72 11 70 04


